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APPRENTISSAGE 
ETUDE D’ARCHITECTURE DE COMPOSANT A RETOUR HAPTIQUE  

 

Missions de stage 
 

Au sein de la ligne de produits Commutation et Commandes du groupe de produits Valeo Contrôles Intérieurs, 
qui emploie 1000 salariés dans 5 pays (France, Italie, Allemagne, Tunisie, République Tchèque) vous serez 

basé sur le site d’Annemasse (Haute-Savoie, proche de Genève). La ligne de produits conçoit et industrialise 
des interrupteurs (lève-vitres, commandes de toit ouvrant, touches de détresse etc.) et des tableaux de 

commandes pour véhicules et camions. Vous travaillerez au sein de l’équipe INNOVATION du site 

d’Annemasse, sous la supervision de Anthony AUBRY. 
 

Vous aurez en charge les missions suivantes : 

 Analyse fonctionnelle du composant 

 Spécification des capteurs à intégrer 
 Recherche d’architecture optimisé pour  l’intégration des capteurs et leurs interconnections 

 Réalisation de maquettes de principes 
 

 
 

Compétences 
 

- Formation initiale : Ingénieur Généraliste  idéalement Mécatronique (Sup Elec, INSA, Polytech Savoie) 
- Connaissances spécifiques : Capteurs électroniques type Capteur de couple et encodeurs 

- Langues : Français, Anglais 
- Compétences professionnelles  & caractéristiques personnelles : Rigueur –Autonomie 
 
 

Informations Complémentaires 
 
Localisation: Annemasse 

Durée : à partir de septembre 2014 
Gratification : en fonction des grilles 

 

Contact 
 
Pôle: Confort et Aide à la Conduite 

Ligne de Produit : Interrupteurs et Tableaux de Commandes 

Responsable du recrutement : Sylvie Bertoin 
Téléphone : +33  4 50 95 40 12 

Mail : cda.annemasse.recrutement.mailbox@valeo.com 
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APPRENTISSAGE  
CARACTERISATION DE SURFACES VIBRANTES ET ACCOUSTIQUES 

 

 
 

Missions de stage 
 

Au sein de la ligne de produits Commutation et Commandes du groupe de produits Valeo Contrôles Intérieurs, 

qui emploie 1000 salariés dans 5 pays (France, Italie, Allemagne, Tunisie, République Tchèque) vous serez 
basé sur le site d’Annemasse (Haute-Savoie, proche de Genève). La ligne de produits conçoit et industrialise 

des interrupteurs (lève-vitres, commandes de toit ouvrant, touches de détresse etc.) et des tableaux de 
commandes pour véhicules et camions. Vous travaillerez au sein de l’équipe INNOVATION du site 

d’Annemasse, sous la supervision de Anthony AUBRY  
 

Vous aurez en charge les missions suivantes : 
 Mesures de surfaces vibrantes  (Cartographie) 

 Caractérisation des modes propres d’une structure mécanique (essais et simulations) 
 Caractérisation acoustiques de systèmes électromécaniques 

 

 
 

Compétences 
 
- Formation initiale : Technicien mesures physiques (IUT, Formation alternance) 

- Connaissances spécifiques : Mécaniques vibratoires  et acoustiques 

- Langues : Français, Anglais (écrit) 
- Compétences professionnelles  & caractéristiques personnelles : Rigueur- Curiosité - Autonomie 
 
 

Informations Complémentaires 
 
Localisation: Annemasse 

Durée : Apprentissage en alternance à partir de Septembre 
Gratification : en fonction des grilles 

 

Contact 
 
Pôle: Confort et Aide à la Conduite 

Ligne de Produit : Interrupteurs et Tableaux de Commandes 
Responsable du recrutement : Sylvie Bertoin 

Téléphone : +33  4 50 95 40 12 

Mail : cda.annemasse.recrutement.mailbox@valeo.com 
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STAGE 
“ MISE EN PLACE DE DOCUMENTS GENERIQUES A L’ANALYSE DES 

RISQUES POUR LA LIGNE DE PRODUIT ISC ”  
 

Missions de stage 
 

Au sein de la ligne de produits Commutation et Commandes du groupe de produits Valeo Contrôles Intérieurs, 
qui emploie 1000 salariés dans 5 pays (France, Italie, Allemagne, Tunisie, République Tchèque) vous serez 

basé sur le site d’Annemasse (Haute-Savoie, proche de Genève). La ligne de produits conçoit et industrialise 

des interrupteurs (lève-vitres, commandes de toit ouvrant, touches de détresse etc.) et des tableaux de 
commandes pour véhicules et camions. Vous travaillerez au sein de l’équipe R&D du site d’Annemasse, sous 

la supervision de Eric REALAN. 
 

Vous aurez en charge les missions suivantes : 
 Réalisation d’une AMDEC produit générique sous IQRM 

 Formalisation d’une base de données (retex garantie et incident client) 
 Mise à jour de la liste générique des SPPC 

 Support aux membres de l’équipe sur l’utilisation des outils mis en place 

 
 

 

Compétences 
 

- Formation initiale : Ingénieur généraliste 
- Connaissances spécifiques : outils d’analyse des risques (AMDEC – Arbre de défaillance – DRBFM…) 

- Langues : Anglais 

- Compétences professionnelles  & caractéristiques personnelles : Rigueur – bonne communication - autonomie 
 
 

Informations Complémentaires 
 

Localisation: Annemasse 
Durée : 4 mois 

Gratification : en fonction des grilles 
 

Contact 
 

Pôle: Confort et Aide à la Conduite 
Ligne de Produit : Interrupteurs et Tableaux de Commandes 

Responsable du recrutement : Sylvie Bertoin 

Téléphone : +33  4 50 95 40 12 

Mail : cda.annemasse.recrutement.mailbox@valeo.com 
 
 

 


